Titre professionnel préparateur de
commandes en entrepôt
PITHIVIERS (45) - Du 12/10/2020 au 04/12/2020

Promotrans FPC
Promotrans FPC
PITHIVIERS (45)
Tél : 02 38 43 71 02
Mail : fdelahaut@promotrans.fr
Mail contact: shenriot@promotrans.fr
Financeurs :

Conditions d'accès
Pré-requis / admission :
Attestation de son medecin traitant sur l'absence de contre indications au métier de préparation de
commandes et à la conduite de chariots élévateurs de catégorie 1
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)

Informations pratiques
Dispositifs de financement et publics :

Financement : Formation adulte financée par l'entreprise ou le particulier
Publics : Tout public
Recrutement : Ouvert

Financement : Programme régional 2020 : Parcours métiers
Publics : Demandeur d'emploi - 12 places
Recrutement : Ouvert

Organisme responsable :
Promotrans FPC
Contact :
Stéphane HENRIOT

Contenu et programme
Validation :
Titre professionnel préparateur de commandes en entrepôt
Code CPF :
330283 - Début de validité : 26/08/2020.
Objectifs :
Il participe à la politique de Responsabilité Sociale de l'Entreprise. Il respecte les procédures de
sécurité, de sûreté, de qualité et de protection de la santé au travail. Il veille à la bonne
conservation des biens et des équipements et maintient les zones d'évolution propres et rangées.
Selon les organisations et les modes de préparation, le préparateur de commandes sélectionne
les supports de manutention et les fournitures adaptés, prélève manuellement les produits dans le
stock, éclate ou répartit les lots de produits et les emballe. II constitue des colis ou des charges
palettisées équilibrées et stables et appose les pictogrammes et les étiquettes requises. Il reçoit
ses instructions, saisit et valide les données relatives aux prélèvements et aux mouvements des
produits par l'intermédiaire de terminaux informatiques reliés au système de gestion de l'entrepôt.
A l'aide de son chariot de manutention, le préparateur de commandes en entrepôt déplace des
palettes de produits ou d'autres contenants dans l'entrepôt. Il charge et décharge les camions ou
les remorques à partir d'un quai. Il vérifie les marchandises et leurs supports ou contenants en
quantité et en qualité.
Il identifie les anomalies et les dysfonctionnements, les corrige dans le cadre de ses attributions
ou alerte les personnes concernées.

Le préparateur de commandes en entrepôt travaille au sein d'une équipe, sous la responsabilité
d'un coordinateur ou d'un chef d'équipe. Il est en relation avec ses collègues préparateurs de
commandes ou caristes, les autres opérateurs de l'entrepôt, les conducteurs routiers, le service
maintenance et les responsables logistiques.
Il manipule des charges avec des volumes, des poids différents et contenant des produits de
natures variées. Il travaille généralement debout. Selon l'environnement et les types de produits, le
préparateur de commandes en entrepôt peut être exposé à un niveau sonore important, à des
poussières ou à des températures négatives. Il porte des équipements de protection individuelle. Il
contribue à l'atteinte des niveaux de service et de productivité attendus. Ses horaires de travail
peuvent être décalés ou postés.
Compétences transversales de l'emploi
Travailler au sein d'une équipe
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Intégrer les principes de développement durable dans son travail
Appliquer des règles de qualité et de sûreté tout au long de son activité
Manoeuvrer, manipuler en sécurité des engins ou des machines
Rythmes :
Continu
Temps plein
Durées :
Durée en centre : 203 h / Durée en entreprise : 70 h.

Autres dates et lieux de formation

INGRE (45) - Du 05/02/2019 au 29/03/2019
Publics : Demandeur d'emploi

INGRE (45) - Du 17/09/2019 au 08/11/2019
Publics : Demandeur d'emploi

INGRE (45) - Du 04/04/2019 au 31/05/2019
Publics : Demandeur d'emploi

PITHIVIERS LE VIEIL (45) - Du 10/09/2019 au 31/10/2019
Publics : Demandeur d'emploi

INGRE (45) - Du 16/05/2019 au 12/07/2019
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 16/05/2019 au 12/07/2019
Publics : Demandeur d'emploi

INGRE (45) - Du 25/02/2020 au 03/07/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 07/04/2020 au 05/06/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 25/08/2020 au 02/10/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 25/08/2020 au 02/10/2020
Publics : Demandeur d'emploi

PITHIVIERS (45) - Du 01/09/2020 au 23/10/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 25/02/2020 au 03/07/2020
Publics : Demandeur d'emploi

INGRE (45) - Du 29/09/2020 au 20/11/2020
Publics : Demandeur d'emploi

INGRE (45) - Du 29/09/2020 au 20/11/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 23/02/2021 au 16/04/2021
Publics : Tout public

PITHIVIERS LE VIEIL (45) - Du 15/03/2021 au 07/05/2021
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 25/08/2020 au 16/10/2020
Publics : Tout public
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